
Ecole publique 

du Rocher

4 rue de la mairie 
35160 MONTERFIL 

02.99.07.40.51

ecole.0351919w@ac-rennes.fr

Absence / retard. 
Il est important de nous signaler toute absence 
ou tout retard de votre (vos) enfant(s). Vous 
pouvez nous joindre par téléphone, par mail ou 
par le cahier de liaison. N'hésitez pas à laisser 
un message sur le répondeur du téléphone. 
En cas d'absence nous comptons sur vous pour 
nous faire parvenir un justificatif via les billets 
distribués en début d'année. 
Périscolaire.
Pour tout ce qui relève du périscolaire : 
restauration, garderie.
Merci de vous adresser à la mairie. 
Comment s'informer ? 
- Cahier de liaison / mail :
Pour connaître les dernières informations 
relatives à la scolarité de votre (vos) enfant(s). 
Si vous avez besoin d'échanger avec une 
enseignante. 
Si vous avez besoin d'informations. 
- Affichages : 
Certaines informations de l’école sont affichées t 
au panneau d’affichage situé au grand portail 
dans la cour de l’école.  
- Site internet de l’école : 
http://www.ecolepubliquedurocher-monterfil.ac-r
ennes.fr/

Le RASED
C’est un dispositif d’aide aux élèves en 

difficulté, Les enseignants du RASED sont 
spécialisés et sont sollicités par les enseignants 

des classes quand ils sont confrontés à des 
difficultés qu’ils ne parviennent pas à dépasser 

seuls, ou directement par les parents.
Contact 

- Mme LE COLLOËC (psychologue scolaire)
- Mme LESAGE ( enseignante spécialisée ) 

/ @  : 02.99.60.03.64
VACANCES SCOLAIRES

Toussaint  
Du 16/10/2020 au 3/11/2020 ( reprise lundi 4/11)
Noël 
Du 21/12/2020 au 5/01/2021 ( reprise lundi 6/01)
Hiver 
15/02/2021 au 01/03/2021 ( reprise lundi 2/03)
Printemps
11/04/2021 au 26/04/2021 ( reprise mardi 27/04)

Les classes vaqueront le vendredi 22 mai 2020. 

Les partenaires de l'ecole

Les parents d l ves’élèves èves
- Association des parents d'élèves (APE) 

- Les représentants des parents d'élèves
Élection en période 1 (octobre)

La mairie 
  02.99.07.40.51

 mairie.monterfil@wanadoo.fr

 

Nos objectifs

Développer les compétences et connaissances des élèves dans 
un climat de bienveillance. Veiller à leur bien-être au sein de 
leur parcours scolaire. Communiquer avec les familles et les 
impliquer dans la vie de l'école. Sensibiliser les élèves à la 
culture d'autrui d'un point de vue citoyen, culturel. 
Travailler main dans la main avec les différents partenaires 
de l’école. 

L ’encouragement est à l’enfant ce que l’eau est à la plante. 
C ’est un élément essentiel pour une croissance saine et 

un développement équilibré.  
(Rudolphe Dreikurs)

Si vous souhaitez vous présenter, n’hésitez pas à 
solliciter Mme Leroux, directrice. 

http://www.ecolepubliquedurocher-monterfil.ac-rennes.fr/
http://www.ecolepubliquedurocher-monterfil.ac-rennes.fr/


 

2020-2021
PS MS-MS

Mickaël Le Fay
 Armande Nohé (atsem) 

GS CP-MS
Claire Jaffre 

 Noëlline Hochart (atsem) 
CP CE1-MS

Karine Le Gagne

CE2 CM1 -MS
Elodie Leroux

                              CM1 CM2-MS
Solène Dupont   

Horaires de l'école 

Lundi 8h45-12h 13h30-16h15

Mardi 8h45-12h 13h30-16h15

Jeudi 8h45-12h 13h30-16h15

Vendredi 8h45-12h 13h30-16h15

L'accueil des enfants se fait : 

10 minutes avant  le début de la classe. *

(matin: 8h35 / après-midi 13h20). 

Tous les élèves de l'école sont invités 

à rejoindre leur classe lors du temps 

d’accueil du matin sauf quand leur 

enseignant est au portail. 

* COVID-19 : arrivées échelonnées pour les 

élèves de PS/MS.   

La municipalité propose un service 
de garderie : 
- matin dès 7h15
- soir 16h15 - 19h00 

AVS 
Valérie Tanguy- Mignot
Sandrine Auffret 
Marie-Andrée Grignon

Chers parents, 

C’est avec énergie et enthousiasme 
que nous accueillons vos enfants à 
l’école publique du Rocher.

Nous considérons que le parcours 
scolaire de chaque enfant a son 
importance ; et que le lien entre 
l’école, la famille  et d’autres 
intervenants communautaires est 
important. 

Nous vous invitons à participer le 
plus possible dans la scolarité de 
votre enfant : votre présence est un 
signal fort pour lui et contribue à sa 
réussite scolaire.
 
Nous vous avons élaboré ce guide 
en espérant qu’il vous sera utile. 
N’hésitez pas à communiquer avec 
nous si vous avez des questions.

Belle année scolaire 
à tous !
L'équipe enseignante. 

Les classes 
& l’équipe pédagogique 
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